Dimanche 04 octobre 2020
(covoiturage)
Pour cette 1ère randonnée post-confinement, Marinette et Daniel vous proposent cette sortie en covoiturage. En effet, pour
le moment, évitons de prendre le car qui est un milieu clos, avec ventilation ou climatisation, regroupant un grand nombre
de personnes, et donc propice à ces fameux clusters qu’il faut éviter. De plus, en ce moment, avec une remontée
significative du nombre de personnes positives dans notre département, évitons la promiscuité le plus souvent possible et
soyons sérieux quant au port du masque lors du covoiturage. Enfin, selon les informations locales d’ici le 04 octobre, Il
sera procédé à une révision de l’opportunité de maintenir ou d’annuler la sortie

La randonnée :
Nous partirons du parking des musiciens sur les hauts de Lutzelhouse, en direction du jardin des fées – le col de Narion
- le Rocher de Mutzig - la Porte de Pierre et retour au parking par le Séquoia Géant.
La distance : 16 km
La dénivelée cumulée : 680 m
Temps de marche : environ 6h.
Repas : tiré du sac.
Le covoiturage :
Le covoiturage sera organisé par téléphone entre les personnes qui participent à la randonnée. Les voitures complètes
se rendront directement à Lutzelhouse (nous prévenir impérativement - merci). Pour les autres, 2 points de rencontre :
le siège du club à 8h et le parking des 3Brasseurs, 2 rue des Mercuriales à Lampertheim, à 8h20’’ où se feront les
derniers regroupements.
RV de tous les participants : Lorsque vous venez de la voie rapide (D1420), RV à l’entrée de Lutzelhouse à 9h15,
sur le parking de l’ABRAPA qui est également un parking de covoiturage.
Inscription en ligne obligatoire pour le 30 septembre : Préciser dans l’espace ‘’commentaire’’ : si vous êtes
conducteur, le lieu de RV et le nombre de places disponibles - Si vous voulez être pris(e) en charge, précisezle, ainsi que le lieu de RV. L’inscription est gratuite. Le comité recommande une indemnisation forfaitaire de 5€ par
passager, à remettre au chauffeur. Lors de toute activité, emportez votre licence FFR.
En savoir plus : Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Marinette Chassagne 06 84 84 95
81 – Daniel Freyermuth 06 80 65 33 18 - Monique Gruber 06 36 36 09 14 - par mail frey.chassagne@orange.fr
Inscription en ligne : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Pour la sécurité de tous, pendant la randonnée, évitons les contacts trop proches, respectons dans la mesure du possible une
distance de 1m entre les participants. Emportez votre masque dans le sac à dos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Bulletin de participation à renvoyer au plus tard pour le 30 septembre 2020.
Ce bulletin de participation ne sera bientôt plus disponible, merci de penser à tous vous inscrire en ligne

Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………...

Téléphone indispensable : ……………………………………

E-Mail : ………………………………..

Nombre de personnes : …….............
Cocher les cases
Je prends ma voiture et dispose de…….places
Je souhaite être pris(e) en charge

Au siège du club

Aux 3 brasseurs
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